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Travaux de réhabilitation
Dans les prochaines semaines, la commune devrait entamer les travaux de réhabilitation
des dépendances de la ferme de Compesières.
Pour celles et ceux qui ignorent de quelle
bâtisse il s’agit, il suffit de remonter de la
ville par Saconnex d’Arve pour remarquer, à
Compesières, un bâtiment totalement éventré sur son côté, laissant apparaître son intérieur ainsi que le pressoir qui y est installé.

En compensation, la Commune recevra
des terrains lui permettant de poursuivre
le développement de ses projets, soit la
réhabilitation du site de Compesières,
la construction d’une nouvelle école et
la rénovation de la ferme de Compesières.

La rénovation desdites dépendances fait partie du projet d’échange entre la commune et
la Paroisse. Discuté depuis plusieurs années,
il devrait aboutir, avant la fin de l’année, à la
signature d’une promesse notariée.

Dans ce même cadre, rappelons que la Commune a déjà racheté le droit d’habiter au 1er
étage de la Commanderie. Elle pourra ainsi
réhabiliter ces locaux pour les besoins de
la mairie qui pourra améliorer son accueil.
Ce projet se prépare activement et j’espère
que les travaux pourront débuter d’ici à la
fin de l’année.

La Paroisse et la Commune, dans une
bonne collaboration, se sont entendues au
sujet de ces travaux puisque le bâtiment
sera remis en pleine propriété à la Paroisse
aux termes de la procédure.

•
•

Job d’été. La mairie engage des jeunes
Concours «Demain Bardonnex, un avenir meilleur ?»

Alain Walder, maire

p. 4
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Travaux à Collonges-sous- Notre commune,
nos déchets.
Salève
La Communauté de Communes du Genevois (CCG) et la
commune de Collonges-sous-Salève ont débuté, le mardi 6 juin 2017, des travaux d’assainissement, d’aménagement de voirie, d’optimisation de l’éclairage public et
d’amélioration de l’intermodalité (bus, parking, stationnement) sur les routes de Genève et de Rozon.

Nos résultats des levées des déchets
de cuisine continuent d’être positifs.
Nous sommes maintenant à près de
onze tonnes par mois récoltées. De plus, nous constatons une diminution analogue dans la levée des déchets
incinérables validant ainsi ce concept de tri.

Ces travaux, d’une durée de six mois environ, se dérouleront en plusieurs phases et des modifications de sens
de trafic seront nécessaires.

Nous sommes en très bonne voie pour dépasser les
50 % de déchets triés ! Encore merci à celles et ceux
qui continuent de jouer le jeu.
Sur un autre registre, qui reprend le titre du présent
article, nous avons constaté que certains indélicats
domiciliés hors commune, profitant de l’isolation de
Fémé, faisaient du tourisme poubelistique ! Nous avons
notamment dû écrire à un restaurant carougeois… pour
l’enjoindre de cesser ses dépôts dans notre déchetterie.
Dans cet esprit et au vu de la montagne de déchets incinérables déposés à Fémé, nous pensons organiser un
petit sondage afin de nous permettre de mieux évaluer
le volume strictement communal par rapport au volume
de provenance extérieure.

Phase 1
La circulation sur la route de Rozon sera impossible dans
les deux sens pour 3 à 4 semaines depuis le 6 juin 2017.
La route de Genève reste circulable sur les deux voies.
Phase 2A
La route de Genève n’est circulable que dans le sens
Suisse-France.

Pour terminer, la société Transvoirie ayant terminé son
mandat relatif à la levée des déchets, je vous informe
que c’est le consortium Bardo’tri qui a remporté l’appel d’offres organisé ce printemps. Ce consortium,
qui débutera son activité le 1er juillet prochain, n’est
pas inconnu sur notre commune puisqu’il résulte de
l’association des entreprises Chevalley Transports SA
et Serbeco.
À bientôt et bon tri.

Dans le sens inverse, le trafic est dévié par la ZA de
la Drize ou par la route d’Annecy.
Durée estimée : 5 mois
Phase 2B
La route de Genève est fermée à toute circulation.
Le trafic est dévié par la ZA de la Drize ou par la route
d’Annecy.
Durée : 1 semaine à fin 2017
Durant toute la durée des travaux, les horaires d’ouverture et de fermeture de la barrière douanière à Landecy seront maintenus.
Pour tout complément d’information, vous pouvez
contacter la mairie de Collonges-sous-Salève, M. Sermondade, tél. 00 33 450 43 60 75.

Conrad Creffield, adjoint

Institut Jacques-Dalcroze
Dès le 16 septembre 2017, l’Institut Jaques-Dalcroze
ouvrira un cours de rythmique seniors à la maison de la
Julienne à Plan-les-Ouates. Ils auront lieu tous les samedis
de 10h à 10h50.
Deux cours d’essai sont offerts.
Pour plus d’informations et/ou pré-inscription :
022 718 37 64

bard’aujourd’hui

3

Concours

Jeudi 31 août à 20h00

En vue d’illustrer le calendrier du tri 2018, la commission Environnement et développement durable de la
commune de Bardonnex organise un concours dont le
thème est :

«Demain Bardonnex, un avenir meilleur?»
Toute personne intéressée peut envoyer un dessin,
un plan, une photo ou autre support graphique en
format horizontal A4 (le format de publication sera
réduit en A5)
Les participants seront répartis en plusieurs catégories (date de référence : 31.12.2017) :
• moins de 7 ans,
• moins de 12 ans,
• moins de 18 ans,
• plus de 18 ans.
Toutes les œuvres reçues, primées ou non, resteront la
propriété de la commune qui se réserve le droit exclusif d’utilisation et de publication.
Délai d’envoi : le 15 septembre 2017, le cachet de la
poste faisant foi, ou déposé dans les temps à la mairie de
Bardonnex, Case postale 113, route de Cugny 99, 1257
Croix-de-Rozon
Ce concours est ouvert à tous sauf aux membres de
la commission «Environnement et développement durable» qui composeront le jury.
Tout recours est exclu.

Théâtre dans la cour
du centre communal
de Compesières
L’histoire :
N’avons-nous pas tous, un jour, cru entendre, voir ou ressentir quelque chose qui nous a poussés à agir ?
Maurice ne sait pas pourquoi, mais son évasion le guidera dans ce couvent.
Quel couvent ? Le couvent des Sœurs Repentantes !
Où justement trois sœurs novices, au passé chargé,
doivent s’entretenir avec l’Évêque afin de justifier leurs
motivations avant de pouvoir prendre le voile. Evêque
que la mère supérieure attend avec impatience….
J’Y CROIX PAS, une rencontre, une comédie d’escroqueries, de solidarité. Mais indubitablement de partage….
Tout en éclats de rires ! Moi j’y crois !
En cas de mauvais temps, la représentation sera
donnée à la salle polyvalente,
entresol de l’école de Compesières.

Brèves

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions communales pour les activités périscolaires 20152016 sont à votre disposition à la mairie.

Les lauréats verront leur projet publié dans le calendrier du tri 2018, distribué à l’ensemble de la population bardonnésienne ; aucun autre prix n’est prévu.

Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au
moins et de 18 ans au plus, peut être mis au bénéﬁce de
la subvention citée plus haut, pour autant qu’il pratique
régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit sportive, musicale ou culturelle.

Soirée estivale

Toute demande de subvention doit être faite à la mairie
d’ici au 30 septembre 2017.

Mardi 4 juillet 2017 de 18h00 à 22h00
Repas et bal avec l’orchestre « Les Compères »
Dès 19h00 : paëlla et cassata
CHF 15.- sur inscription (dès le mardi 6 juin 2017)
Entrée libre pour le bal dès 18h30

Gym des parcs

avec Gym Seniors et Pro Senectute
Tous les mercredis matin
Du 21 juin au 23 août 2017
De 9h15 à 10h15
CHF 5.- à payer sur place.
Pas d’inscription requise.
Contact pour plus d’informations :
Gym Seniors 022 345 06 77 (le matin)

Un justiﬁcatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas
échéant, la feuille oﬃcielle du subside de l’Etat pour la
prime d’assurance-maladie, doivent nous être présentés.

Local du vote du 21 mai dernier
Les personnes qui se sont rendues au local de vote le 21
mai dernier, auront peut-être remarqué la jeunesse des
jurés. Nous tenions à saluer l’intérêt et l’application qu’ont
eus Anna, Julien, Aerton, Eddy, Joan et Andrea à accomplir leur devoir citoyen.
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Petit job
Information aux jeunes
de la commune de Bardonnex
Lors de la Fête des écoles et de la Fête nationale, qui se dérouleront respectivement le
vendredi 30 juin et le lundi 31 juillet 2017 au
hangar de Compesières, les victuailles seront
exclusivement servies dans de la vaisselle
compostable. Aussi, pour une récupération
et un tri optimal des déchets, nous sommes
à la recherche de quelques jeunes, par soirée,
prêts à eﬀectuer cette tâche (âge minimum : 16
ans révolus). Bien sûr, une rétribution récompensera leur travail.

N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au
plus vite, soit par mail info@bardonnex.ch,
soit par téléphone 022 721.02.20.

25, 26 & 27 août
FESTIVERBANT 2017
L’année 2017 nous a donné un sérieux coup de main. Imaginez les 40 ans de la naissance d’un groupe genevois, les 40 ans de la disparition d’un King et last, but not least
le plus grand des guitaristes de rock’n’roll qui casse sa pipe. Facile pour un programmateur de festival de rock !

Photo : EF-Figie

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 avril 2017

Séance du 9 mai 2017

Le Conseil municipal a ouvert un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2017 de CHF 25’000 destiné à des travaux de rafraîchissement
de l’appartement sis dans la Commanderie.

Le Conseil municipal a accepté les
crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 pour un
montant de CHF 160’656.91.
Le Conseil municipal a approuvé
le compte de fonctionnement
2016 pour un montant de
CHF 5’569’780.65 aux charges et
CHF 5’865’819.51 aux revenus,
l’excédent des revenus s’élevant à
CHF 296’038.86.
Il a également approuvé le compte
d’investissements 2016 pour un
montant de CHF 577’141.95 aux
dépenses et pour un montant de

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de CHF 45’000 destiné à
la réhabilitation du domaine public
à proximité de la halle artisanale et à
la réalisation d’un point de récupération au chemin des Épinglis.

CHF 127’774.90 aux recettes, les
investissements nets s’élevant à
CHF 449’367.05.
Le Conseil municipal a approuvé
les comptes 2016 de la Fondation de la commune de Bardonnex
pour le logement, soit le compte
de résultats pour un montant de
CHF 1’592’710.70 aux revenus et
de CHF 1’535’278.15 aux charges,
l’excédent de revenus s’élevant à
CHF 57’432.55. Le bilan s’élève
à CHF 23’731’849.39 à l’actif et au
passif.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
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1977, pour les plus anciens et leurs souvenirs, c’était
le festival du Bois-de-la-Bâtie avec un groupe genevois
de rock’n’roll inclassable, mais de grande classe, le
Beau Lac de Bâle. Même les membres fondateurs du
groupe ne connaissent toujours pas l’origine du nom.
Un comble !
Ces rockers ont inauguré la scène de FESTIVERBANT
en 1999 (au siècle dernier donc) et se sont produits 9
fois à LanDEcy (eh oui quand on aime on ne compte
plus). Le vendredi 25 le BLB sera on stage et leur gâteau d’anniversaire est déjà commandé. Leur concert
est plus qu’attendu. Une véritable histoire d’amour s’est
tissée depuis toutes ces années. De dieu la foire !
L’autre anniversaire c’est la mort il y a 40 ans du King : Elvis PRESLEY. FVB se devait de commémorer cette date.
Melvis BOULEY & the Memphis Band (avec 9 musiciens
et choristes) seront au rendez-vous le dimanche en fin
de festival. On ne peut rêver de meilleure affiche juste
avant la reprise des écoles genevoises le lendemain.
2017 est aussi la disparition de Chuck BERRY, guitariste et auteur de magnifiques morceaux de rock’n’roll.
Savez-vous que ce qu’ont en commun Elvis Presley, les
Beatles, les Stones, Bruce Springsteen et David Bowie ?
Tous ont chanté Chuck BERRY. Ses titres constituent un
parfait vade-mecum du rock’n’roll ! A découvrir avec
une jam session qui lui sera dédiée ! Avec un certain
Johnny GALLAGHER ! Vous vous souvenez de ce guitariste irlandais qui a donné un des plus beaux concerts à
FVB en 2014, et bien il sera de retour avec son Boxtie
Band le samedi dans la cambrousse genevoise ! Pour
celles et ceux qui l’ont déjà vu tous rêvent de revenir à
LanDEcy, pour le reste impossible de vivre une vie de
rock’n’roller sans avoir vu et surtout apprécié ce mons-

CHF 390’000 destiné à l’aménagement d’une nouvelle caserne de la
compagnie des sapeurs-pompiers
volontaires de Bardonnex.
Le Conseil municipal a validé la
cession gratuite acceptée par le propriétaire des parcelles 4760 et 4724
pour un total de 82 m2 afin d’élargir le chemin des Forches, selon le
dossier de mutation 17/2017 du 25
avril 2017.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 680’000 destiné à l’aménagement du chemin des Forches.
Le Conseil municipal a ouvert un

trueux guitariste irlandais. Simplement le plus brillant et
le plus généreux de tout le Royaume-Uni (même après
le Brexit !).
Le reste de la programmation est à découvrir sur notre
site festiverbant.ch. Encore un coup de cœur pour
nous, Laura COX Band sera de la partie le vendredi
25 août. Depuis ses débuts sur youtube en 2008, elle
s’est imposée comme l’une des grandes figures féminines malgré son jeune âge, de la guitare sur internet
(50 millions de vues et 200’000 abonnés sur youtube)
et plus de 140’000 « like » sur sa page facebook. Elle
se fait rapidement une place sur le net avec ses reprises
de grands classiques du rock et de solos mythiques, le
tout encensé par le guitariste légendaire du blues : Joe
BONAMASSA.
En 2013, elle décide de passer du « virtuel au réel » et
fonde The Laura COX Band, un style vintage et épuré.
Son dernier opus de propres compositions, paru en
2017, prouve que Laura aime surprendre et nuancer
son style. Le groupe condense le son âpre du Sud américain et les watts saturés du tonnerre australien. 2 ou 3
tubes de légende et de reprises disséminés dans le line
up vont faire chavirer LanDEcy. Et venez y assister, vous
ne serez pas déçus.
Vive le rock et vive FVB, en 2017 c’est la 19ème édition
consécutive au hangar BARTHASSAT à LanDEcy et sans
aucune ride !
La 20ème (en 2018) est déjà dans les starting blocks !
Le rock est fou, mais noooon, à peine !

crédit supplémentaire de fonctionnement de CHF 30’000.- destiné à la
réorganisation et au renforcement de
l’administration communale.
Le Conseil municipal a préavisé favorablement le projet de loi de modification des limites de zones, plan
n° 29992-505, à Bardonnex, pour la
création d’une zone sportive, d’une
zone de verdure, d’une zone 4B
protégée et d’une zone affectée à de
l’équipement public, version au 25
novembre 2015.
Le Conseil municipal a préavisé favorablement le projet de plan directeur
des chemins pour piétons n° 29’984,

Pour le comité : Michel STUDER

version du mois de novembre 2016.
Le Conseil municipal a élu les personnes suivantes au bureau du
conseil municipal pour la période
allant du 1er juin 2017 au 31 mai
2018 :
M. John Gyger, président
M. Jérémy Annen, vice-président
M. Benoît Gaud, secrétaire.
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Association des Seniors de Bardonnex

Le printemps fut intense! Chez les seniors c’est une saison chargée en activités! Voici les récits de deux de nos sorties, régalez-vous et réjouissez-vous, il y en aura d’autres!
Visite du Centre de Réadaptation des Rapaces
(CRR) 26 avril 2017
25 seniors s’étaient réunis à Bardonnex, place de Brunes
pour se rendre à pied au CRR où Ludovic Bourqui et son
équipe de bénévoles les attendaient.
Le Centre, situé dans un ancien verger, comporte plusieurs
volières. Certaines abritent des oiseaux blessés qui, après
avoir reçu des soins, réapprennent à voler dans de grandes
volières avant d’être relâchés dans la nature. Malheureusement, l’oiseau qui n’a pas pu retrouver ses pleines capacités
ne peut être remis en liberté. Il est donc hébergé à vie dans
une volière. Il en va de même de rapaces restés trop en
contact avec l’homme et qui en sont devenus dépendants.
Après avoir observé les rapaces dans les différentes volières,
nous nous installons sur une estrade pour que Ludovic et ses
aides puissent nous présenter individuellement quelques
spécimens dont Alphonse, un hibou grand-duc devenu la
mascotte du CRR.
Avant de quitter le Centre, on nous montre la cabine où
les oiseaux recueillis peuvent être déposés jour et nuit
ainsi que l’infirmerie.
Tous les visiteurs repartent enchantés et certains se réjouissent déjà de faire connaître à leur entourage l’existence
de cette belle institution : la visite est gratuite, mais les dons
sont les bienvenus !
Sur le chemin du retour, nous nous attardons quelques instants devant des lieux figurant dans l’album sur la Commune
vue par des artistes. Par exemple « La maison Genecand »
(toile 32) peinte, par Ruth Crisinel, avant sa rénovation.
Puis le groupe traverse la place de Brunes pour s’engager
dans le chemin de Lathoy. Sur la gauche, un groupe de maisons. Une aquarelle de Marie Anderson les montre sous la
neige (toile 31). Au fond de la cour habite Jean-Louis Girod,
dit Jean-Jean. C’est chez lui que nous allons. Quel endroit
chaleureux ! Jean-Louis qui habite cette maison familiale
depuis sa naissance vit entouré d’une multitude d’objets
accumulés au fil des années. Les murs sont couverts de tableaux, de gravures, de dessins et d’affiches. De nombreux
pots de la vogue de Bardonnex, mais aussi d’autres communes, certains très anciens, sont rangés sur des étagères.
Jean-Jean a en outre disposé sur des tables des assiettes
commémoratives et des brochures relatives à la vie locale.
Après cette immersion dans le passé, il nous accompagne
à la Comète pour prendre le verre de l’amitié et partager
encore quelques souvenirs d’enfance.
Emilien Grivel - Balades et découvertes

…Puis ce fut la sortie annuelle, une réussite !
Les seniors en balade entre Martigny et
Chamonix
Le mercredi 17 mai, le soleil et la chaleur étaient au
rendez-vous pour la sortie annuelle des seniors avec au
programme la visite de la distillerie Morand à Martigny
et la visite du Musée des cristaux à Chamonix.
A 7h30, départ pour Martigny avec un arrêt au restoroute
du Lavaux pour un café-croissant bienvenu. A l’arrivée
dans cette belle ville, visite de la distillerie Morand sous
la houlette de l’œnologue qui nous a expliqué l’origine
des dénominations « williamine » et « abricotine » ainsi
que l’automatisation de tout le processus de distillation
des fruits et de fabrication des sirops. La grande majorité des fruits transformés proviennent du Valais. Une
dégustation a clôturé la visite.
A la pause de midi, un repas copieux et délicieux dans
un restaurant au milieu des vignes surplombant Martigny a permis à chacun de reprendre des forces.
Après-midi, direction Chamonix dans un décor de carte
postale pour la visite du Musée des cristaux où nous
avons pu admirer une grande variété de minéraux provenant principalement du Massif du Mont-Blanc et de
l’Oisans mais aussi de quelques gisements français.
Cette sortie nous a permis de passer une belle journée
dans une ambiance amicale.
Odile Thalmeyr et Martine Huiton
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…Place aux projets !

Vendredi 22 septembre 2017 à 18 heures
à la salle polyvalente de Compesières
Conférence de Claude Barbier, Historien franco-suisse,
cofondateur de La Salévienne

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

olivier.corthay@protestant.ch

Secrétariat la paroisse ouvert : Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 14h à 17h

Pourquoi Bardonnex n’est-elle pas une commune savoyarde ?

Activités de l’été
Tous les renseignements sur les activités de la paroisse ainsi
que sur les dates et heures des cultes se trouvent sur le site :
plo.epg.ch

Pourquoi les communes genevoises ne sont-elles
plus reliées aux territoires voisins ? Des questions qui
concernent particulièrement les Bardonnésiens et auxquelles Claude Barbier, apportera des réponses lors de
la présentation de son dernier ouvrage : « Communes
réunies, communes démembrées ».

• Mardi 22 août : tournoi de pétanque et repas canadien.
Renseignements sur le site de la paroisse.
• Dimanche 27 août au temple de Troinex : culte de la rentrée.
• Samedi et dimanche 16-17 septembre : week-end intergénérationnel à Villars. Renseignements sur le site de la
paroisse.

… Nouvelle activité, « Promenons-nous »
Lors de notre dernière Assemblée générale plusieurs
membres nous ont suggéré de proposer une nouvelle
activité aux membres de l’association. En effet, certains
d’entre vous apprécieraient de marcher à plusieurs sur
les sentiers de notre commune, pas trop long, pas trop
loin, mais ensemble !
Quelle bonne idée !
Pour mettre sur pied ce nouveau projet, nous avons
besoin de savoir combien de personnes seraient partantes et quels sont leurs souhaits précis, de sorte que
nous puissions élaborer le cadre de cette activité :
Qui – Quand – Comment – Où ?

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Juillet 2017
• Troinex
Tous les samedis - messe à 18h00
• Veyrier
Dimanches 2, 16 et 30. Messe à 10h
• Compesières Dimanches 9 et 23. Messe à 10h
Août 2017
• Troinex
Tous les samedis - messe à 18h00
• Veyrier
Dimanche 13 et 27. Messe à 10h
• Compesières Dimanches 6 et 20. Messe à 10h

C’est pourquoi nous vous demandons instamment de
bien vouloir nous faire savoir votre intérêt en appelant notre secrétaire, Mme Muriel Liver, au numéro de
téléphone suivant : 022 525 69 29 (répondeur).
Après récolte de vos avis, nous organiserons une réunion
début septembre avec toutes les personnes intéressées.
Alors, à vos starting blocks… ! Mais non, ce n’est que
l’expression !
En revanche, appelez Muriel Liver, cela nous aidera à
calibrer notre proposition !
BON ETE A TOUS, NOUS NOUS REJOUISSONS DE
VOUS RETROUVER A L’UNE OU L’AUTRE DE NOS
ANIMATIONS !
Le comité – juin 2017

À la salle communale de Plan-les-Ouates
7, route des Chevaliers-de-Malte
& et à l’Espace Vélodrome
60, chemin de la Mère Voie

à retenir...

bard
’aujourd’hui
bard
’aujourd’hui
8
12

Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons
que seuls les
Déchetterie
de Fémé
déchets
illustrés
ci-dessous
peuvent
Nous vous rappelons que seuls
les
être
déposés
à
la
déchetterie
de
déchets illustrés ci-dessous peuFémé,
route
de Fémé
31, entre les
vent
être
déposés
à la déchetterie
de
villages
de
Charrot
et
de
Landecy.
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.
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complémentaire,
complémentaire,
Info-service
Info-service
Tél. 022
022 546
546 76
76 00
00
Tél.
http://etat.geneve.ch/dt/
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
dechets/accueil.html
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Levée de la ferraille et des objets
encombrants
en 2017ménagères
Levée des ordures

Le mardi et le vendredi matin.
Samedi 8 juillet
Samedide
9 septembre
Levée
la ferraille et des
Samedi encombrants
11 novembre en 2012
objets
Sont exclus des ramassages de
ferraille
Samediet
21objets
janvierencombrants :
1.
les voitures,
Samedi
10 mars
2.
les matériaux
Samedi
12 mai de construction
tels
que
briques de construction,
Samedi 7 juillet
les déchets
de ciment, gravats, etc,
Samedi
1er septembre
3.
les
fûts
pleins
d'huile usée
Samedi 17 novembre
(les fûts vides sont pris),
4. lesexclus
déchets
Sont
desindustriels
ramassages de ferdes
entreprises
raille et objets encombrants :
RAPPEL : Tous les matelas, canapés,les
divans
et fauteuils doivent être
1.
voitures,
hermétiquement
avant
2.
les matériauxemballés
de construction
leur tels
dépôt,
la
veille
des
levées
des
que briques de construction,
encombrants,
aux
emplacements
les déchets de ciment, gravats,
habituels.
etc, Sacs en vente à la mairie.
3. les fûts pleins d'huile usée
Levée
verre
ensont
porte
(lesdu
fûts
vides
pris),
à
porte
en
2017
4. les déchets industriels
des entreprises
27 juin
24 octobre
25
juillet
Levée du verre en 26 novembre
29 août
19 décembre
porte-à-porte
en 2012
26 septembre
N'oubliez
31 janvier pas d'enlever
31 juillet les bouchons
des bouteilles
28
février
28 aoûtet les couvercles
des
bocaux.
27 mars
25 septembre

24 avril
30 octobre
Levée
compostables
29
mai des déchets
27 novembre
Chaque
lundi
en
porte-à-porte
26 juin
26 décembre
Levée des déchets de cuisine
Le
jeudi matin
dans les éco
points de
N'oubliez
pas d'enlever
les bouchons
la
commune
exclusivement.
des
bouteilles
et les couvercles des
Pas
de
levée
en porte-à-porte.
bocaux.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2017du papier en porte-à-porte
Levée
en 2012
13 et 27 juin
10 et 24 octobre
11 et
et 31
25 janvier
juillet
14etet31
28juillet
novembre
10
10
12
et
19
décembre
15
et
29
août
14 et 28 février 14 et 28 août
12
et
26
septembre
11 et 25 septembre
13 et 27 mars
10 et 24 avril
9 et 30 octobre
3
Espaces
Récupération
13 et 27 :novembre
8 et 29 mai
Châtillon
La
Praille
Chânats
12 et 26 juin
11- Les
et 26
décembre
A votre disposition.
LeEspaces
plus proche
de notre commune
3
Récupération
:
est
le
nouveau
centre
récemment
Châtillon - La Praille - Les Chânats
ouvert à Carouge.
Il se
situe
: avenue de la Praille 47a
A
votre
disposition.
IlLeest
ouvert
: du
au vendredi
plus proche
de lundi
notre commune
est
de
14h30
à
19h30ouvert
le nouveau centre récemment
à Carouge. Du samedi au dimanche
de 9h30
à 17h
Il se situe : avenue
de la
Praille 47a
Téléphone
:
022
388
11
99 vendredi
Il est ouvert : du lundi au
Les déchets de
suivants
peuvent
14h30 à 19h30 être
apportés dansDu
cesamedi
nouveau
:
au centre
dimanche
Déchets encombrants,
déchets
de
de 9h30 à 17h00
jardin,
ferraille,
bois,
gravats,
déchets
Téléphone : 022 388 11 99
spéciaux, électronique de bureau et
de loisir,
verre,suivants
papier, fer
blanc, aluLes
déchets
peuvent
être
minium,
textiles,
PET,
piles,
batteries,
apportés dans ce nouveau centre
:
éclairagesencombrants,
économiques,déchets
pneus déDéchets
de
jantés,
huiles
végétales
et
minérales.
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
Les déchets
des particuliers
peuvent
spéciaux,
électronique
de bureau
et
être
déposés
gratuitement.
de loisir, verre, papier, fer blanc, alu-

minium, textiles, PET, piles, batteries,
Bibliobus (jeudi)
en 2017 pneus dééclairages
économiques,
6
juillet
26 octobre
jantés, huiles végétales
et minérales.
31 août
23 novembre
Les
déchets des particuliers
peuvent
28
septembre
21
décembre
être déposés gratuitement.
Bibliobus en 2012 (mercredi)

20 juin
4 janvier
15 août
1er février
Levée des déchets compostable
12 septembre
29 février
Chaque lundi après-midi en porte-à10 octobre
28 mars
Sécurité
Police municipale
Poste 7de
police
porte
25 avril
novembre
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates
:
de Carouge
:
5 décembre
23 mai
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50
022 427 66 10

022
022 721
721 02
02 20
20
022
721
02
022 721 02 29
29
info
@bardonnex.ch
bardonnex.ch
info@
www.bardonnex.ch
www.bardonnex.ch
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